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Un groupe de 
Prestigieux

quatrevents.csdn.qc.ca


Présentation de l’École des Quatre-Vents

ÉCOLE DES 
QUATRE-VENTS

Les membres de l’équipe-école et du conseil d’établissement de l’École des Quatre-Vents vous présentent le
bilan de l’année scolaire 2019-2020. Vous retrouverez les grandes orientations qui guident nos actions ainsi
qu’une évaluation condensée de nos réalisations. Nous espérons qu’il saura susciter votre intérêt.

L’École des Quatre-Vents a rendu des services d’enseignement à 369 élèves du programme passe-partout
en passant par le préscolaire, et ce, jusqu’à la 5e année du primaire.

Bienveillance
Engagement
Collaboration
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Dû à la pandémie, l’équipe-école a été freinée dans le processus de la détermination de notre mission
et de notre vision. Cependant, nous pouvons vous dévoiler les nouvelles valeurs de notre école que
nous pourrons adopter dès la rentrée. À Quatre-Vents, nous adoptons la bienveillance, l’estime de
soi et le dépassement.

Mission | Vision | Valeurs

Nos Prestigieux

Initiation à la 
robotique
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ÉCOLE DES 
QUATRE-VENTS

Respect

Collaboration

Activité hivernale avec 
Chocolat chaud

Nos principales réalisations en 2019-2020
La mission première de l’école étant d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves de
manière à favoriser la réussite du plus grand nombre, toutes nos actions sont donc axées
sur cette grande mission. Ensemble, nous voulons créer un milieu de vie stimulant qui
favorise le développement intégral de l’élève afin qu’il réussisse sa formation scolaire et
sociale.



PROJET ÉDUCATIF

ÉCOLE DES 
QUATRE-VENTS

En raison de l’arrêt des services éducatifs et de l’enseignement causé par l’état d’urgence sanitaire lié
à la pandémie de la COVID-19, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a modifié le
régime pédagogique. Cette modification entraine un changement dans la communication de la 
progression et du rendement des élèves au bulletin unique. De ce fait, les résultats produits à l’étape 3
et au sommaire sont communiqués en mention (Réussi, Non Réussi ou Non Évalué), alors qu’aux étapes
1 et 2, l’atteinte des attentes du programme est communiquée en pourcentage. Les résultats de l’année
scolaire 2019-2020 ne pourront faire l’objet d’analyse ou de comparaison, étant donné les conditions
entourant cette situation à caractère exceptionnel. 

Orientation 1 
Faire de l’École des Quatre-Vents un milieu d’apprentissage stimulant et adapté 
aux enfants.

Intégrer la pédagogie par le
jeu (au moins 5 minutes de
jeux par jour dans chacune
des classes).

Rendre le milieu physique 
stimulant.

Adapter les devoirs et leçons
à tous les niveaux, selon 
le degré d’autonomie des 
enfants, afin de donner un 
nouveau sens et insuffler aux
jeunes le goût d’apprendre.

Jeux en classe, actif au quotidien, 
robotique, applications

Sur la cour, il y a des jeux au sol, 
cibles sur les murs extérieurs. Il y a
des parcours intérieurs de motricité.

Échange de pratiques en équipe

Objectif atteint, car tous les groupes
ont augmenté de 5 minutes de jeux
de plus par jour pour intégrer la 
pédagogie.

La cour avait été bonifiée en 18-19
mais un projet est en cours.  

La quantité de devoirs a diminuée.

Objectif                           Résultats observés                    Moyens mis en œuvre
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Orientation 2 
Les intervenants de l’École des Quatre-Vents favorisent l’amélioration des 
compétences liées à la maîtrise de la langue française.

Diminuer de 2 % le nombre
d’élèves à risque (0 – 69 %) 
en français et augmenter la
moyenne de 2 % des élèves 
en écriture à la fin de 
chaque cycle.

Objectif                            Résultats observés              
Impossible à analyser, car il n’y a pas eu de 
résultats chiffrés à la fin de l’année dû à la 
pandémie.
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Orientation 3
Le personnel de l’École des Quatre-Vents favorise l’engagement et le dépassement 
de l’élève dans son parcours scolaire, en l’amenant à prendre conscience de sa 
responsabilité face à sa réussite.

Souligner l’engagement,
l’effort et le 
dépassement des élèves
dans chaque classe.

Les élèves se sont trouvés des 
cibles, mais dû au confinement,
nous n’avons pu analyser les 
résultats.

Objectif                       Résultats observés                 Moyens mis en œuvre

Améliorer le système 
de gestion de 
comportements de
l’école afin de 
développer une culture
d’aide et d’éducation.

Objectif                       Résultats observés                 Moyens mis en œuvre

                     

Orientation 4
L'École des Quatre-Vents vise à procurer aux élèves un milieu de vie positif 
et sécuritaire tout en développant leur sentiment d’appartenance envers 
leur milieu.

13 manquements ont été 
répertoriés.

Les grands chantiers pour 2020-2021 seront la sécurité des élèves et du personnel en 
lien avec la COVID-19, la préparation à un éventuel reconfinement, l’harmonisation des 
programmes, des savoirs essentiels entre les niveaux et la poursuite de la mission et 
de la vision de l’école pour ses élèves. 

Les grands chantiers et priorités pour l’année à venir


